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ELECTION DES DEPUTES - 16 MARS 1986 

liste de RASSEMBLEMENT NATIONAL , 
présentée par le FRONT NATIONAL 

INDEPENDANTS - SOCIO-PROFESSIONNELS - CLUBS D'OPPOSITION 

et Jean-Marie LE PEN 
Françaises et Français, 

Notre Pays est menacé dans son existence , dans sa prospérité, dans les 
· libertés de chacun d'entre vous. . . 

Déçus, inquiets, vous avez conscience que les politiciens de la 
Bande des Quatre sont impuissants à définir et à mettre en 

œuvre une politique différente de celle qui nous a conduit où 
nous sommes. 

Le chômage, l'insécurité, la récession économique, l'im
migration étrangère, le matraquage fiscal, le laxisme 
moral accablent les Français et d'abord ceux qui 
travaillent pour un bénéfice de plus en plus mince. 

Que vous soyez agriculteurs, artisans, commer
çants, professions libérales, chefs d'entreprises, 
employés, ouvriers ou retraités ... vous en avez assez! 

Alors dites-le clairement en votant pour ceux qui 
disent tout haut ce que vous pensez tout bas. 

Il faut au plus tôt changer de politique et tourner réso
lument le dos au socialisme d'aujourd'hui et à la 
social-démocratie d'avant 1981. 

Nous seuls avons Je courage de dire et la volonté de 
faire. Mais nous ne pouvons agir pour un avenir 
d'espoir qu'avec vous, avec le peuple français. 

Les hommes et les femmes, candidats du Rassem-
blement National ne sont pas des politiciens profes

sionnels. Ils représentent la France des villes et 
des champs, des familles et des métiers. Celle 

qui travaille et espère. Ils mettent leur 
dévouement, leur courage et leur compé

tence au service de la France et des 
Français d'abord . 



Dans son prog,:amme ''pour LA FRANCE'' 
le Rassemblement National propose de : 

- RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE en éten
dant l'usage du référendum aux problèmes de 
société (libertés , immigration , sécurité, fiscalité) 
et en instituant le référendum d'initiative populaire. 

- REDUIRE L'EMPRISE DE L'ETAT sur l'é
conomie et sur la politique en rendant incompa
tibles mandat politique et fonction publique. 
Renforcer ses moyens dans les fonctions essen
tielles : défense, police, justice , diplomatie . 

- INVERSER LE COURANT DE L'IMMIGRA
TION rétablissement des visas, contrôle des 
étrangers, expulsion des clandestins et des 
délinquants étrangers, encouragement au retour 
en commençant par les oisifs et les chômeurs . 
Réviser le code de la nationalité . 

-CONSTRUIRE L'AVENIR DE LA FRANCE en 
lançant une grande politique de la famille fondée 
sur le respect de la vie, la défense du mariage, la 
création du revenu maternel pour les familles 
françaises dès le 3° enfant, le libre choix de 
l'école par les parents entre privé et public mais 
aussi 1à l'intérieur du système public (chèque
éducation) , en réservant aux seuls ressortissants 
français le bénéfice des prestations familiales . 

-LIBERER L'ENTREPRISE ET LES CITOYENS 
des contraintes syndicales et fiscales qui nuisent 
à la prospérité . Diminuer progressivement mais 
de façon continue le nombre des fonctionnaires . 
Supprimer le monopole syndical (liberté de ne 
pas faire grève) . Supprimer la taxe profession
nelle et lancer un plan de suppression de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques en cinq 
ans. Décréter enfin une amnistie fiscale , et l'aboli
tion des procédures d'inquis ition. 

- VAINCRE LE CHOMAGE en libérant l'éco
nomie des charges et impô ts excessifs. Maintien 

et embauche prioritaires des travailleurs Fran
çais . Réserver à ceux -ci les allocations-chômage 
de fin de droits. 

- ETABLIR FERMEMENT LA SECURITE des 
personnes et des biens. Rétablissement de la 
peine de mort effective pour les criminels et les 
terroristes, lutte sans faiblesse contre la délin
quance et sans pitié contre les trafiquants de 
drogue . 

-GENERALISER LA PROPRIETE POPULAIRE 
en distribuant aux familles françaises au prorata 
de leur nombre d'enfants, les actions des so
ciétés nationalisées . Permettre aux locataires 
d'H.L.M. d'accéder à la propriété de leur lo
gement. 

- DESOCIALISER L'AGRICULTURE dont le 
revenu S,f} dégrade depuis dix ans et revitaliser le 
tissu économique rural. Nous préférons avoir un 
agriculteur à la terre plutôt qu'un chômeur de 
plus à la ville . 

-PROMOUVOIR UNE CULTURE HUMANISTE 
véritable dans le droit fil de notre tradition natio
nale : culture intellectuelle et artistique mais 
aussi physique et sportive . Combattre la déca- ~ 
dence de nos mœurs, de nos coutumes , de notre 
langue . 

- DEFENDRE LES LIBERTES FONDAMEN- . 
TALES d'enseignement, d'entreprise, de travail, . 
d' information , d'esprit. 

-REDONNERALAFRANCESAPLACEDANS 
LE MONDE en défendant notre présence outre
mer et en modernisant notre Défense . Rendre à 
l'Europe son identité, sa fierté et sa liberté pour lui -
donner la possibilité de pratiquer une politique 
étrangère commune . 

FRANÇAIS, LIBERONS LA FRANCE ! 
• du socialisme bureaucratique 
• de l'ét atisme dirigiste et fiscaliste 
• du chômage et de la récession économique 
• de l'immigration abusive et ruineuse 
• de l'insécurité et du terrorisme 
• du laxisme moral et de la décadence 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN A VENIR D'ESPOIR ! 

'

~ Votez pour la liste de Rassemblement National présentée 
,, par le Front National et Jean-Marie LE PEN 

• POUR NOUS ECRIRE : 8, rue du Général -Clergerie 75116 PARIS 




